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A. DUC
vétérinaire

Sion. Café des Baili*
Téléphonè 122

de refour
du service militane

coutu rière
¦La soussiguée informa l'bono

ràble public do Sion qu elle a re
CU son (li]ilOmc de

pour hommes et garoonnets ;
¦prendrait aussi des racdommoda-
ges et des jlournées.
' HENRIETTE RAECHLER,
Rue du Rhòne. N° 17, Sion

Jeune f i d e
hòmiète et adivo pau l ani rei' tout
de suite à rimprimerie du jou r-

FABRIQUE DE

IEHBSM BOREAUX

Avenure
W- A V I S

pour cause de déménagement , 1
grand li t  n 2 plaees, lavabo , ta
hle de nuit et une table ronde.

S'adresser au bureau du jtou.-
nal . A la marne adiesse à vén
&& daltes et iavioir.

On prendrait k parti r de ce
jour deus bonnes vachcs
pour la saison. Payement en ar-
Igeat oli en denrée.

S'adresser au bureau du lour-
nal qui indiquera.

Furi
4 pdacos,, borpédo modéle d avalli
jpierre,, capota et peinture neiiVe
barn état de marche.

Oceasioii exeeptionnel le
JAN iV Cie, LaiiNaiiue.

£k louer
un nppartoment

siine au Grand-Pont. S'adrossei
chez Fernand (rAI LLARD, hor-
logei\ Sion. Entrée de suite.
ûmmmmmmW ^̂ ' ¦¦ ¦> i_ éIMIII r~ — ~* -j - f-aw ¦¦- -i-w.»»i irti >n

PATRIA
Soci'Hé muluelle s'uisHe d'Assu-
iaiic.es sur la vie damando agents
de oonfianoe dans chaque locatile
du Canton du Valais.

Serieux avnniages>
àdressér oifres avec références

fc IH r. S. Dessauges, Inspec-
teur, Av. das Al pes, à Lau-
sanne- P.12602L.

Motos
N« S. V, mod. 1020 garantìes
fteuves, -l I1PV 2 vitesses. et dé-
brayagê  mise en marche, etc,
rompiate avec pneus.

JAN A Cie, Lausanne.

j ua oaisepareine ìvioaei
Wt un dépuratif dont le succès toujours Croissant depuis un qUafl de dècle» a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrica'fiòn inlaneure et n'onl "jamais pu rftfeihdre l'effet morveilleux de lasalsepareille Model. Celle-ci est le meilleur rermde contre les maladiesprovenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles qué boutons. rougeurs, démangeaisons. dartres- eczém&sj inflarnmatìons dea paupifr
"BM affectwms scroiuleuses et syphilitiques, rhumatismesi h*<morroides, varices: époques irrégulières ou douloureuses migraine- nóvralgies, digestions rxniMes. etc. Gotìt délicieux. Ne dàrange aucune habitude. Le flaooa Francs 5.—. LA

A U'Â ™ 
7-60J I

^
boUiì?Ìlla 

^"r, la1
cr-lre comP1- te 'ia--- 'Se trouve dans toutes les pharmacies, Mais si l'on vous offre une imiiatfon. rtfusee-Ia et coaunandee par carte directepient à la PHARMACI E CENTRALE MODO,« WAULt K rus du Mont-Blan», 9, (xanfcve , qm vous onverra franco ©onfr* remboursement des prix .«-d«gsus la véri t alilo Salsepareille Model, Depòt a Sion : Pharmaoie Darbollay.

Aux Agnculteurs
Vous trouverez dans les anc iens mouhns Rebora k (ìlarey, una

instai la tion moderne pour. la m o u l i n é  des os. vitrioh lonvteauxJ ,
pivots de mais, ale.

¦Se leeommande.
CU- Bérard, Glarey«Sierre

f l a  
marque :

Deux Minenrs
garantii l'authenlicita dù Véritabla

Savon ao Lai! de Lis
BERGMANK

I

très appracia par sa pinete, son veloute et son fort rendement
Par l'emploi journalier disparai ssent tou tes les inipuretés dt
la peau. Cast eiioore toujours un moyen efficace d'oblerei

Imi 
leint pur  et délicat. -- En venta partoul.

BERGMANN A Co Zuricli
BBBBBBBBBBBHBBBBBBMB ^' " morceau Fr. 1.60 f.fflfl'l'ialBTìBgl1fflK igS»aa

2 camipns état de nera, 4 et 5 tonnes à. enleVer da suite. Faci
lite de payement. Adresser off res sous chiffres V. 4184-f C
aux Annonces-Suisses, S. A« Lausanne.
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Pour 8a |oiie chaussure

éìéqante
et moderne

iuli ,(w.sa/-vour ; i- lu- y

Adolphe Clausen L̂ L«L Sioii
U Mugnaia le mlenx assorsi B?

ÉÈil W
ITìIì de fruits

Ire qualité '
spécialilés : de pommes raism et de poiias douces, livi'e en

futs prétés depuis 100 litres 1 Association Bernoise pr
la l' abrication des Cidres , Bumpliz près Berne.

Prix courant gratis. J. H. 1615B

Houliers
militaires

l/rgers el bian ferrés
Hour garcons, légèreinenl ferrés
Modale ordounance, bien ferrés
Cu ir vteau, la , bien ferrés
Non ferrés et iégarenient fernés

N° 40-46 Fr. 36.—
N° 36-39 Fr, 25.-
N" 40-16 . Pr. 42.—
N° 40-46 fr. 48.—
N° 36-42 Fr, 24. -

Houliers pour femmas
lùivtois contre rembaursanie.it

W y ss-Ram saia v,
YI a leti 3i un ita

«•>-. *ir~-i **nf ~-irf-fc« Ti*T~n-nrrr«i "i ITT T- I— « I»I ¦ i n

Poux de tète
at lantos soni detra i (s eri ime n u'il
aVéc le « Pousna » FI. Fr. 3 .60
1 paij , Schamp. 0.30 cts.

EnWoi diserei par .8. I^iihn.
coiffeur, bas Martheray 5J.
Lausuniia. PI 26771,

Frnits, Miels, Yins
S. HSYTAIN , SION

a da Pays et de l'Etranger

fine de Conthey
| Ei]iéditiùn par futa depuia 60 lt. ¦
' Vente à l'emporter à partir de ¦

2 litres. Prix modcrés. S
¦ Achal de tool fruii au cours da jour g¦ ¦B H I R BI B B i e i l R l i

A REMETTRE
k Genè've .pour cause da départ ,
Spécialités : Voics inina ires el
peau. Médecine generale. Situa-
tion centrale, en bornia marche.
Affaire intéressante pour jeune
médecin désirant s'éta blir.

S'adr. sious chaffre Q 21203 X
k Binblicitas, S. A., GenipVe.

A remettre
Café-restaiirant. Pcnsion
et elianibres ineublées te-
nti par la, mème person ne 25 an's.
Ferito O. F. 758 G- a Orell-
Fussli, Publicilé, Genève

m

JULES RAPPA
GENÈVE

Rue du RbOno, 51

' „Aux Spécialités" 1
Cafés verts et torréfiés

Thés des meilleures marques

ocolats, Biscuits, Bonbons fins
Conserves en tous genres

Se rècommande.

Boucharie J. Vuffray, Vevey
Expédie par poste et contre remboursement, beau bouilli Ire

qualité, depuis fr. 3.50 le ìcg. bceuf fumé sans os frs. 5,— le kg^
bonnes saucisses Ifrs. 3.50 le kg., graisse de bceuf fraiche et fon-
lue, frs. 8.— le kg.

Emballage soigné. Téléphonè 301

gflp* Yous vous assurez les lots, allant
jusqu'à 100.000 francs, en achetant
les séries complètes des obligations à primes
de l'Association du Personnel de surveil-
lance des entreprises de transport snisses
en favenr de la calsse snppl. d'iiiY alidité, des Yewes et orpnélins.

PROCHAINS TIRAGES
22 JUiN , 5, 22 et 31 JU ILLET
Prix p?ii%:óS,itu°U n

0,
frS1or.'.

200 Superbe pian de tirages :

B

D^ 
^
~7B o

: 5 lots l fr. 100,000
DfcLlifi0 3 „ 50.000
PIIMP f 2 „ 80.000l ili IH filo ìOQ 20 000garantìes par sène luv JJ ««¦WWW

sortante, dont la première peut j lU»UUG
s'elevar jusqu '-i. fr. 100,000 et K 000Remboursement „J ; LOOO

miDimnm de —"-̂ "±1—
Fr. 400 par sèrie 700.000 '°r 14 *«

sortante,, soit % 200o/o du prix Tout aclieteur d'un groupe
d'acliat. Remboursement mini-
mum par oMiglation fr. 12.50, 4 ®>}x compijaiiS; ou par inenaua.
tirages par an , don i le prochain h

n
tés participera k titre sup-

le 31 juillet. ' plémentaire à
Il est. dan s votre intérèt d'ache- 28 grands tirages

ter das séries eniières de 20 o- fl t , procltóinBr les 22Migations = fr. 200, au comp- .̂  fj 
 ̂m 

• 
^I tant ou payable en loti

Mensuaiités Rf a * **. 500.000.-_ L m  Hi 2 à 250,000.—
eie ir. ĵ r © 2 a 200,000.—

20 à 100,000.—
10 et devantasa eli compte-cou- e| 

 ̂ p^rant avec jouissance intégrale au r
tirage dés le 1er versemenl . 6 M I L L I O N S

Les Commandos sont repues par la

BAN QUB SUISSE DE VALEURS A LOTS
PETER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc

Chaussures et Socques
Une chaussure sohde et imperm-abel est toujours appnéciée..

Pour l'obtenir à, prix avantageux adi t-ssez-vous à la Fabriqae
Venve Liardet A, Fils à Yaulion

Sur demande, envoi dn.i catak gue gratis et franco. Spécialités
d'articles forts. Réparations.

fìlllrp A LOUER
Vieux, la litre 40 cts. vllUl LllI V
Nouveau, extra 30 cts. , « ,

Dans nos ffits 2 cts. de plus m e U D l G O
par litre. P0™ retìseignientónta s'sJcbeaaiM

PARC AVICOLE, Sion- m blureau du ìto^maL
I>eslarzes & Vernay, / ì^^t,

Pommes de terre
pour semences

Américaines, les 100 kg. fr. 83. Br?8E& i&?La Merveille du SsSdOwSMonde » sz TermaiesdeCouronnelmp. » » 3g Boden contreBlanches ordinaares r-\ » . -Tardives » * 05 CO tO YYÌ\  e, tO U\Early Roses » » 36 £M1 f© Il C m C flf
PARC AVICOLE. Sion

" ¦ rabrique depastilles
Tran s pò rts 5'Atacine MJ^vins IR 7" |

de et pour tous pays par wagons- BH m *  t i  yk I >1 ^Jréservoirs (foudres en bois) . Con- g§ ^^J E 1 B_ É I f l̂
ditions avantageuses. S'adresser ^  ̂ ^  ̂ ^*w^^
à %Transports vins" Ber- Mélèze roug'e, le cent̂  fr. 2©.-
giares 19, Lausanne. Mélèze Mane, le cent fr. 1&-
~~»j ~~ ,̂ 

^
 ̂ novlLU!S AGRICOLE»

¦ SAOE-FEMME i — Sion —

k %Transports vins" Beir- Mélèze roug'e
gieres 19, Lausanne. Mélèze Mane

M
me 

BERTONE"GAILLARD Sage-femme diplómée Ire classa
I iq, me ftTi1Yl^,VI(, Téléphonè i Consultations de midi à 4 heureeI du Prlnce WXillXi T JD flo^i l r ¦ i J-\ m

I OonsnltationB Doctenr è. dispoaitloii L 11 TU©  ̂©rdaln©, GenèTS
¦—1 Prix modfrts |"̂  ̂ PeflsLomiaires Téldphone 38,91
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CAERELAfifiS ET «EYET EMEHTS

DETIS J iSsisSlfiHB D8"3

DE8JIDK 
^

;-ì|;^^^M6 DBS«')Ev pn̂ Sl v
J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 89.61

FQWISCH Fr
a LAUSANNE, rue Caroline

Suecursales à NEUOHATEL et VEVEY

ifoujours grand choix de PIANOS neufs et d'ocunsJon.
PIANOS DROITS ET A OCEVE —
PIANOLAS ET PUONOLAS — —
HARMONIdHS — — — — —



LETTRE DE PARIS

La réorganisation des
Chemins de fer francais

On veni réorganiser les chemins de fer.
Pourquoi? Parca que les cheminots ont de-
mandò qu 'ils soient nationalisas. Alors,, corn-
ine on ne saurait admettre le projet nébuleux
de la C. G. T. on s'occupo de faire autre
chose, de mettre sur pied un projet dans la-
quel une larga part serait fatte au personnel
des chemins de fer.

A quoi boro se donner tant de mal?l Ne
sait-on pas d'avance que, quel que soit. le pro-
jet qui réorganisera les chemins de fer, il
n'aura pas l'agnéiiient de la C. G. T. et par
conséquent de la Fódération des cheminots,
puisque ce n'est pas leur projet.

Est-il bien nécessaire de réorganiser les che-
mins de fer? Qua leur reproche-t-on ? bang
doute, les sarvices ne sont pas redeVenus oe
qu 'ils étaient aVant la guerre, mais cela tieni
ù, des causes mdépendantas de la Volente
des Gompaginies. Gela tieni au manque de
charbon, à l'établissement de la journée de
huit heures, auxl pértes ero main-d'ceuVre pc-
casionnées par la guerre et récupérées aVec le
conoours de mécaniciens moins habiles ; cela
tieni enfin à la formidable usure du matérial
et des voies don t la guerre a été également
la cause et aussi à l'augmentation très sensi-
ble du trafic dans un seul sens puisque nous
spmmes devanus un payis essentiellemtent im-
portateur... jùsqu ìà ce que la prodiictidn na-
tiomale rétablisse, on s'intenlsifiant , notre b'a-
laince commerciale.

Quoi qu 'il en soit, on estima en haut lieu
qu 'il vient de doler nos chemins de fer (1*1111
nouveau regime d'exploitati on.

A l'heure actuelle, deux projets sont en pré-
sente : il y a le projet du gouvernement et
la proposition de loi de M.( Loucheur, an-
cien ministre de la Reconstitutioii nallonale*

Nous ne reviendrons pas sur le projet de
M. Le Trocquer, ministre des Travaux publics
si ce n'est pour en rappeler les trois gran-
des lignes : creatici! d'un Conseil de direction
suprème, ergane centralisateur au-dessus des
réseaux; ; mise en comniun des finareces des
Compagnies et primes à la bonnè exploitation
•partagées entre leswtìorinaj res pour un quail
et le personnel pour les trois autres quarts ;
notons aussi que le personnel est largement
repnésenté dans le conseil suprème. Tel est,
en trois mots, le sans du projet gouvernemen-
tal.

Voyons maintanant. la proposition de M.
Loucheur.

Elle land au rachat. de tous les réseaux de
chemins de fer qui seraient affermés , y com-
pris celui de l'Etat et le réseau d'Alsaee-Lor-
raine, à une società nouvelle au capital de
Jnq cent millions divise en un million d'ac-
tions de cinq cents francs. Catte société serait
constituée avec participation aiivrière, confor-
mémènt à la loi du 28 avri l 1917.

Il serait créa, dans cette intention , deux
cent cinquanta mille actions du traVail, qui
seraient la propriété exdusiVe du personnel
salarié (ouvriers et employés des deux1 sextes)
constitué en société commerciale cooperative
de main-d'oeuvre.

Il serait stipulé daiiis les statuts de cette
Cooperative que les bénéfices attribués à ces
actions du travail seraient employ és par mol-
ile ià l'acquisition au pair d'actions du capi-
tal, créées en augmentation du capitili pri-
mitif et à concurrence da cent millions du
capital et, pour l'autre moitié , à l'améliora-
tion des retraites des travail leurs de chemins
de far p^ir èffectation, par externple, à une
caisse de retraite supplémentaire gérée par
le personnel.
: Les bénéfices de! la Société - seraien t répar-
tis ainsi : soixante pour cent aux? actions 'du
capital, avec diminiition progressive jusqu 'à
quarante pour cent pour un superdividende de
cinq pour cent.

2. Vingt ppur cent aux actions du travail
avec augmentation progressive 'jusqu'à trenta
ppur cent dans les mèmes conditions,.

3. Vingt ppur cent a l'Etat, avec augmenta-
tion progressiva jusqu 'à trente pour cent cam-
me ci-dessus.

Telle est, en quelques mots, l'economie du
contre-projet de M. Loucheur.

M. Edouard Herriot , député, ancien séna-
leur, n'hésite pas à le déclarer supérieur au
projet gouvernemental. On le sent, dit-il, con-
cu par un> industriai qui oonnaìt les lois de
l'action moderne.

On en discuterà./ Mais ce qu 'on ne nous dé-
nontre pas, c'est la necessitò d'operar celle

trans'formation de nos chemins de fer, en
pleine perioda de réorganisation. J. S.

SUISSE
(De la farine pour Carlsruhe

Le Conseil federai a autorisé l'office fede-
rai de l'alimantation à céder à, la républi que
de Bade, au prix de revien(t(, une certame quan-
tìté de blé et de farine en oonsidéra'tion des
difficultés alimentaj res qui se produisent dans
ce pays, surtout ces temps derniers. Il s'a-
git là de stock assez conlsidérable de blé em-
magasiné à Mannheim. La situation difficile
dan s laquelle se trouve la républi que de Ba-
de, au pomi de vue des vivres, avait fait crain-
dre au gouvernement de Carlsruhe que la pro-
pagande communiste ne trouv'àt 'un terrain
fa'vtorable à son développement dans les clas-
ses nécessiteuses de la population.

Tue par un veau
A Ollon, le petit Fernand Kautz, àgé de 10

ans, a été piatine par un veau et a eu les
intestins perforés. Il a soccombè après deux
jours de souffrances.

Touriste retrouvé
Le touriste Benjamin Mundi, de Saint-Gali,

qui a péri à la montagna, a été retrouvé hier
inalili: sur la coté ouest de la créte de la Frei-
hiit. Le cadaVre a été descendu avec de gran-
des difficultés dans la Vallee.

Grève de cuisiniers
La Société das hòteliers de la ville da Zu-

ricli ayant refusa d'entrar en pburparlers au
sujet de l'échelle des salaires présentóe par le
syndicat des cuisinieiis, ceux'-ci se sont mis en
grève.

La grève a eu des cbnséquences amusantesJ
L'infant d'E spagne Alfonso , qui se trouve en
missioni offlcielle à Zurich, a dù faire lui-mè-
me sa popola sur une lampe à espri t-de-vin.

D'autre pari, on a vii un gtaiid-diic de Rus-
sie faire ci'amples achats de boites de con-
servas ppur ne pas mouri r de faim dans le
palace d^nt l'arti ste culinaire avait aban-
dpnné ses casseroles.

Le siège de la Société des Mkm s
—.o> 

La cOrrespondant de la « National Zeitung »
à Paris manda à son journa l les déclaratioiiis
qui lui ont été faites en haut lieu,, au sujet
du siège de la Spciélé des nations:

f« Jamais dans les réunipns du Conseil su-
prème de la Ligue,. le changement du siège
spcial n 'a été anvisagé. Ce changement n'a mè-
me pas fait l'objet, à ma connaissance, de oon-
versatipii's particulières. 11 est Vraisemblable
eii!.effetr qua la prochaine assemblée genera-
le aura lieu à iBruxelles, mais rieri1 n 'est en-
core fixé puisque c'est au présiden t NV'il son
qu'appartient cet te décision.

» Ce qui est exact, c'est qiilon lui a suggé-
ré le cli[oix de Bruxelles et voici pourquoi.

» V)01ls saVez, qu'en attendant la décision
definitiva de la Suisse,, le secrétariat general
de la Ligue avait été provisoiremetit installi:
à Liondres, or, on s'est apercu lors de la der-
nière réuniton de Rome, que le personnel et le
matériel à transporter deVenaient considé-
rables, à ce pioint .qu'il avait falbi un train
qomplet, dont deux wagons pour les archives ;
d'où complications et dépenses. Voilà pourquoi
pour l'assemblée prochaine on a cherche
un endroit qui ne fut pas trop élodgné de
da Lpndres. Le plus s,imple évidemment eut
été de rester à Londres ou de Venir à'. Pa-
ris, mais pour des raisons qu 'il est superfl u
de développer, on fut de suite d'accord , en An-
gleterre comme en France, pbtir déclarer qua
l'assemblée generale ne pouVail se tenir danìs
la cap itale d'une grande puissance, et, dès
lors,, on envisagea la solution de Bruxelles com-
ma réppndant le mieux aux nécessités matériel-
les dont je viens de Vous parler. Le trans-
port das archives et du personnel de Londrcs
à B'iaixelles vifi Ostende étant relatiVemont fa-
cile et peu pnéréux.
1 » Comme conclusion ,, Vous pouvez rassurer
pleinement l' opinion suisse : d'eia que GenaVe
sera pr^ète à recèvoir le secrétariat general
de la Ligue, ce dernier quittera Londres pour
s'installer en Suisse et c'est à GenèVe qua sé
tiendront les réunions du Conseil. , 11 n-y a
donc .pour Genève qu 'à faire dili gence ».

On inande d'autie pari de "Berne :
L'ambassadeur de France à Berne a trans-

mis au président de la Confederaiion une no-
te de san gouvernement,, signée d:: M. Mille-
rand , au siijet dm siège de la Société des Na-
tions. Catte note, rédi gée en ler'mes très ami
caux, relèvte .qu'il n'a jam ais été question de
dép'osséder Genève du siège de la Ligue.

L'ade du gouvernement francais sera d'au-
tant plus apprécié qu 'il revat un cafacìèra
très spentane et qu 'il apporta à la Suisse des
assurances propre s à faire bien augurar de la
rép'onse du Conseil de la Ligue t'i la recente
note du Conseil federai.

CANTON DU VALAIS

Une séance agricole oragense
f ^̂ ^̂ ^̂

L'Association agricol e du Valais a lenii sa-
medi après-midi , dans la grande salle de l'Ho-
tel de Ville de Sion, son assemblée generala
ordinaire ,, sous la présidence de M. J. de
Riédmatten'. Séance bien agitéc qui a pi-is à
certains moments des allureis d'orage. On sen-
tali de l'iénerVement dans les esprits , ce que
njous av'ions déjà pa'éoédemmenf pu constatar.

Il y a,, dans catte grande association des
eourants divers et, disonis-le ouverlement, das
a'nSmosités personnellas qui se hè'urtent à cha-
que assemblée.'

Les escarmouchas ont comniencè à propos
des comptes de la gérance du syndicat. M.
Jules Spani ayant domande des détails sur le
chiffre éleVé des frai s généraux', ML Bforgeat,
délégué du districi de Sierrei, fait obserVer que
le benèfi ca de quatre mille et quel qufes francs
réalisé sur l'exarcice éoh'u est bien mince en
regard du chiffre d'affaire s et du traitement
du gerani ascendant à plus de 11,000 frs. A
quoi M. F. de Kalbermatten, secrétaire de l'As-
sociation , répond que le gerani touche mi trai-
tement fixe de 1,000 francs, plus une commis-
S-ì n de l 'V/o sur ses Ventcs (ce qui est prè-
vu dans le contrai d'engagement) ; sur ce chif-
fre li doit rétribuer lui-ntóme ses aides.

M. Leuzinger relèVe que le but de l'Asso-
ciation n'est pas da réalisér de grands bénéfi-
ces; mais de lrVrer à ses membres les pi'oduits
dont ils ont besoin, aux mcilleures condilions
possibles.

M. Blorgeat réplique qu 'il ne méconnait pas
lo but da l'Association; cependant celle-ci ayant
une dette coiisidé.rable, il est nécessaire de
réalisér des bénéfices plour l'amortir. Avec ce
piourcentage de 1 Va o/o au gerani, celui-ci ar-

riverà à touchèr un tiiaitemeht plus élevé qu'un
Oonseiller d'Etat, Voire mème un Conseiller fe-
derai, si comma il est à prévoir, les affaires
a'ugmentant enoore. Il y aura lieu de réduire
ce pourcentage.

Au sujet de l'inVentalre ami'uel des entre-
pòts, M. Henry WUìIIOIKL ohef du serVice vi-
ticpla au Département de l'intérieur, deman-
da qua cet inVentaire, ppur assurer tonte ga-
rantie, s-oit fait désormais avec le concoars
d'un expert qualifié en matière commerciale,
soit du gerani d'une assodatici! agricole d'un
autre cantpn.

Cette proposition est vivement combattue
par MM. Ri quen (Ardpn) et Varoue (Savièse),,
qui estiment que nous avons en Valais des
hommes capables de dressar cet inVentaire,;
sans qu 'on soit obligé d'appeler un Vaudois,,
un Fribourgpois ou un Blernois. Il n 'est pas
pris de décision à ce sujet ; niaa|s le cornile exa-
minera la question souleVée.

Aux piopogitions individuellcs, M'. Leuzin-
ger, délégué du Valais à la Fédiéft'ation roman-
de des viticulteurs ,, tiant à parler devant l' as-
semblée mi' incident qui a surgi ensuite d'ar-
ticles publiés dans las j ournaux, par M. Henry
Wuilloud ,, arlicles dans lesquels ce dernier ac-
cusai t les personnes chargées de fixer les prix
de la vendange d'avloir, par suite de manceu-
vres intérasséeis, provoqué la baisse des prix1.
M. Lauz^ngar proteste avec energie contre cat-
te accusation grave et somme Mi Wuilloud
d'apporter das preuves de l'eXactituda de ce
qu 'il a lécrit.

Il faut l'interVentiion de M. .1. Défayes (Mar-
tighy) ppur arrota r l'orage qui menace d'écla-
ter. M. Défayes déclane avec son impétuosité
coutuinière, qua les délégués des sociétès a-
griiroles du Valais tue sont pais vernis à Sion
p'our écouter des cliicanes parsonnelles et s'e-
riger en tribunal ; ils sont là pour s'occupar
dea inléréts généraux de l'agritiulture. Si des
membres de l'Association bnt à liquidar des
inicidents il y a das jlufeés en Valais. Pour l'aire
ceuvia utile , «pus avons besoin de pai x et de
doncorde .

M'. Lauzinjgar oomprend très bien l' opinion
de M. Défayes ; mais qomme c'est en vertu
d' un mandai cpnfié par rAssociation qu 'il rem-
plit la fpmetion ayant fait l'objet des criti ques
de M. Wuilloud , il a j ugé qu 'il devait porter"
l' affaire deviatili l'assemblée des délégués.

W. Wuillpud .approuVe M. Défayes et déclare
qu'il est prèt à isuivre Mi Leuzinger sur tous
les terrain's où il Voudra le mener (sani celui
du duel... pien^ons-nous).

M. Scliwar, au npm de la Fédération lai-
tière, propose de soumettre à l'assemblée, le
projet d'antente ou de lusjion enitre la Fédéra-
tion et l'Association agricola , deux groupe-
nieirts poursuivànt le mème but et se faisant
actuellemant doncurrence. 11 fait distribuer un
pnojet de règlemenl de cotto question , qui a,
parait-il , fait déjà précédemment l'objet de
piourparlers. L'assemblée de la Fédération lai-
tière étant fixée axi 20 de ce mois il est né-
cesJsa,ire de iw andi-è aiujpurd'hiii une décision.

M. iSchjwar aiuipnca que la Fédération lat-
tière propose , comma président conimun des
deux gnoupements réuiiis , Mi, Maurice Troillet,
Chef du Départe men t de rintérieur.

M!. J. de Riédmatten déclare qu 'il n 'est pas
oppose en principe à uree enterite, aVanta'geù-
se pòur tous ; majs una fusion nécessitant une
rei'onta profonde des statuts , ne peni ètre
décidéc à briìle-pourpoint. Il propose do lais-
ser au qomité la sotti de tranclier la question.

M. Scliwar insiste plour qu 'una décision in-
teivienna. M. Francfois Girolud est d'avis qu'u-
na décision de principe doit intervenir à cet-
te séance, quitte au qomité à s'entendro 'en-
suite avtec les lorganes de la Fédération lai-
tière sur la 'qonistitutìon du cornile comniun
et; la réglementation de renitente.

Mis au vfoix ,, le prinleipe de Pentente eiiWe
rAssociation agricola et la Fédération lattière
est adiop lé sans oppoisit ion.

Mi. Défayes fait xma ch'ai'ge à lond contre
certains maquignons étrangers qui ont mon-
de le pays ces derniers temps, faisant de n'om-
breusas dupas parmi nps paysans auX!-
quels ils vandan t à des prix très éleVés des
bètes de somme tout au plus bonne? pour la
houeherie. 11 prie le comité de l'Association
de rendre le Déparleinent da l'intérifeur aften-
tif à ces a'bus afin que celui-ci prenne des
mesures sévlèrats gontra ces trop peu sCrupu-
leux marchands de bestiauX;

Enfili , una éclaircie dans le ciel cliargé
da nuages, un délégup d'Ardon, propone d'ins-
fcituer, oomme le font d'autres sociétès , une fè-
te des paysans Valaisans., jfournée à laquelle
prenci raienl part non .seulement les délégués
mais la massa dea agriculta'urs1. Cette propo-
sition! qui nous paral i bien accueillie, ramène
pfour finir la serenile dans l'assemblée.

A la demande de M. 'Blorgeat, qui rend liom-
mage à la mémloire du grand ami des agricìil-
taurs que fut le regretté Leon de Riédmatten ,
l'assistance se lève en signe da deuil. Puis
la séantee est cip sei.

Un referendum
La 6 mars 1920 une nouvelle loi a été Vo-

tée en complément de celle introduisant la
journée de li'uil heures dans l'industrie. Cel-
ta loi federale « concarnant la durée du tra-
vail dans l'exploitation des chemins de fer
et autres entreprises de transport et de Com-
munications » établit le regime de la jou rnée
de huit heures dans les entreprises de trans-
pori en généraL

Conscient des danigers d'une telle loi, qui
impose des chargés nouvelles à une catégorie
d' entreprises se trauvant aujourd'h'ui dans li-
ne sjt uation particulièrement critique, un
groupa important de citoyens bernois ohi dé-
cide de laneer une initiative róférendaire pour
obtenir que cette loi soit soumise au peit-
pla suisse. Stimulós par l'exemple, des co-
mités régionaux se sont constitués dans les di-
verses parlies de notre pays.

Nous résumons ci-dassous les prinoipales rai-
sons qui ont engagé les diVersconiités p se

joindre au mouvement référendaire.
1. Il est absolument nécessaire que dans

la perioda de dépression économique que nous
subissons, une loi de cette importance soit
soumise au peupla suisse et quMl prenna la
responsabilità de sa ratification ou de, eoo
rejet. Le rejet tout récent d'une loi analogup
démontre bien de (fuel coté est la Volonté du
peupla suisse.

2. Si catta mloi est acceptée, le pouple qui
l'aura votée ne pourra au moins pas protester
ensuite contro le ralentisseniebt des trans-
ports et des livraisonis, la surélévation des ta-
xes et le nouveau renchérissemerit de la vie.

3. Enfin , il faut également cj'ue tous les cam-
paghards soient appelés à dire leur mot , parca
quii est bien évident que rintroduotion de la
journée de 8 heures dans les entreprises da
transport proVoquera une nouvelle diminu-
tion de la main-d"ceuvre agricole et attirerà tou-
jours daVantage les jèunes campagnards vers
les carrières administratives ou autres.

Nous aspérons qua les électeurs valaisans
signaront noinbreux les listes de demando de
referendum que des citoyens dévoués ont bien
Voulu se chargter de mettre en circulation . (Re-
tour des listas à notre Secrétariat pour le
15 juin au plus tard).

Chambre valaisanne de Commerce.

li 'éeole cantonale d'agriculture
En app lication da la loi du 17 mai 1919,

le Grand Conseil a adopté le règflement de
l'Ecole cantonale d'Agriculture et de l'Ecol e
d'iiiver du Haut-Valais. Le siège da ces deux
écoles a également été fixé1 : la première sera
créée au domaine de l'Etat à Chàfeau-Neuf ,
et la seconde à Vièga.

Le Département de l'Intérieur, chaigé de
l'application des décisions du Grand Conseil
s'est déjà mis à, l'oeuvre, et très prochaine-
ment un concours entre archilectes sera ou-
Vert pour rélabora tion des plans de construc-
tion de Chàteau-Neuf,, de facon à ce que les
travaux de construction puissent commencer
eni automne encore;. L'Ecole pourrail ainsi ou-
Vrir ses pbrtas en 1922.

Le domaine de Chàteau-Neuf pourra faci-
lement ètre amélioré par les eaux fertilisantns
de la Printze et , gr.lce à sa piosition de long
de la voie ferree, deviehdra un exenrpic frap-
pant de cultura rationnelle.

Nous sommes persuade que le Pays n 'aura
pas à regretter l' a rgani qui servirà a catta
oeuvre importante et que le Valais toul entbr
y trouVera un lange profit.

A Viège également ^ les travaux d'aménage-
ment v'ont commencer incessamment et l'Ecole
pourra s'ouvrir, dan's un délai assez court,
étant donne l'àtat des bàtiments qui seront
facilement translbrmables.

Ce sera maintanant à n'os paysans de pro-
filar des iustitulions agricola's nouvelles en en-
v'oyant leurs fils. en rangs serrés , s'y iiistruire
et s'V former ù leur luture carrière. W-.

t M. le Préfet Rong
On nous écrit:
Le ler Juin est decèdè, dans sa 71me année,

M;. le Préfet Rong , enlèvé à l'affection des
sienis,, après de Ij ongUeJs et pénibles souffrances
chrótiennemen t supportées.

Il était né aux Haudères; ses parenls, de
modestes cnlti'vataurs, s'imposèrent de durs
sacrifices plour doniier à leur enfant une bon-
ne instruction, en lui faftsant suivre les cours
de l'Ecole normale ; ils auraient voulu faire
plus,, mais leùr situation ne le leur permettali
pas.

Aussi tòt en possession de ses brevets, le j'eu-
ne institutaur se Vjoua de tout son cceur, d'a-
bord à E'vblèna,, ensuite dans le Val d'An'ni-
viars, à l'éducation des jèunes gens qui lui
étaient oonfiés. Ses élèves lui ont conserve à
tra Vers les années un prpfond attachemen t et
uni souvenir plein de recoreriaissance.

Malbeureuseiiient cette missijon d'éducaleur ,
si friictueus e, ne deVait pas ètre de bien lon-
gue durée ; en 1881, le Consei l d'Elat l'appe-
lait au poste aussi délicat qu 'important
de préfet chi districi d'Héretis, poste qu'il
remplit jusqu 'à sa nitori avec taci et zèle,v à la
comp lète satisfaction du Gouvarneinent. et du
districi.

Le défunl jpuissait dans sa commune de
l'estime et de la conifiance generale de ses
cbnettoyens qui appréciaient hautement sa mo-
dératiion et son esprit d'équité ; que de difficul-
tés ont été applanies,, gràce à son interven-
tion pacificatrice.

Fils de paysan. il vjoulut rester . paysan
lui-mème; gràce à son traVail infafi gable,, à
l'applicatipn de méth'odes nouvelles , giace aus-
si à son esprit d'ordre et d'economie,, il a su
faire fructifie r la terra ingrate de la monta-
gna et développer considérablement l'hérita-
ge de ses pères ; il rasiera pour tous les fils de
la montagne un exemple féoond.

Il laisse una belle 'farnille de 7 enfants, doni
deux se aont consacrés à ranseigfienient , l'un
camme .membra de la Société de Marie , l'autre
comme instituteur , continuant ainsi la missron
que leur pare aVait dù internompre , pour o-
béir à l'appai de l'Etat.

Les pbsèques de M. Rong furent ìmp'oaan-
tes; la population d'Evblène toute entière , les
délégàtiions vanues de presque toutes les com-
munes du districi; le Conseil d'Etat lui-mème
repnésenté par son président, M. Troillet , Chef
du Dé partement de l'Intérieur , qui avait bien
vioulu , inal gré la distante venir rendre un der-
nier hpmmagìe à celui qui fut, pendant près
de quaranta ans, le déVoué représentant du
Gouvernement , accompagnèren t la dépouille
mortelle à sa dernière demeure.

M. Rong n'est plus , mais son souvenir reste-
rà g'ravié impérissable au cceur de tous ceux!
qui l'pnt connu, et Dieu lui aura sans doute
accjordé la récompensa qu 'il destine à ses bons
et fidèles serviteurs.

R. I. P

FAITS DIVERS
Passeports

11 est rappelé aux ' intéressas, voire aux da-
mes da Sion, quo les passeports ne sont deli-
vrés que le matin de 8 à 11 heures.

Consultar le B;ulletin officiel N° 8 de 1920,
L'Orient-Express

La grève das employés italiens de la Com-
pagnie des vagons-lits étant terminée, la cir-
culation de rOrient-express interrompue dès
le 21 avril par suite da la grève, a repris
vendredi passe normalement dans les deux
sens.

Le bateau-snlon ..Simplon"
Le nouveau bateau-saloii « Simplon », de la

Compagnie generale de navigation sur le Lé-
man a fait jeudi sa première course d'essai
dans le Haut-lac. 11 n 'ainrnenai t que des tedi-
niciens, qui se sont déclarés très satisfaits.
Construit exacteinent sur le modèle de la
« Suisse », le Simplon » est un grand va-
peur, il pourra transporter 1500 voyageursj
Sa mise en service eorrespondra avec l'ou-
verture de la saison d'été.

Le phylloxera
De nouvelles ladies phyiloxériques eri de-

hors de la région rejconnue inifestée jusqu 'ici,
à Fully, ont été découverta s dans la direction
du villaga de Tassonnières à Brancon. Ces
ladies isoléos ont été tout de suite brùlées a-
vec le sulfure de carbone qua l'Etat a enfili
pu recèvoir de France après 2 ans de pnur-
parlers el d'efforts.

Quant à la grande zone infestée de Plamont ,
le snlf'urage et l'arrachage en ont été coni-
mencés an novembre, selon entenfe ave" ''ex-
pert federai, M, le Dr H. Faes, qui a approti-
Vé les mesures prises jusqu 'ici et avec lequel
a été établi le pian de lutte à suivre pour
l' avenir. :

En ce moment , les travaux de destruction
sa poursuiVent.

On ne doit pas cependant se bercer de 1*11-
lusion que la marche du phylloxera puisse
maiii Lanant ètra arrètée chez nous. L'étendue
du fléau , las difficultés de la lutte dans un vi-
gnfobla aussi morcelé et aussi escarpé, l'expiV
rience acquise ailleurs,, ne nous permetttent paa
d'espérer sur una pareille possibilité. On ne
peut que tenter, très 'Oiiéreusemonf , il est vrai,
da ralentir la marche du mal,, pour pouvoir
preparar la ìaconslitution et tàcher de rattra-
pcr à cet égard le temps perdu jusqu 'ici.

Exposition d'aviculture
V'ioici la liste des prix de ebamp ionuat el des-

prix d'hfonneur de l'exposi t ion Valaisanne d'a-
viculture et cuniciilture , à Sion les 23 et 24
mai :

Géant des Flandres.
Pioints Pri'x

Louis Berchier , Morens 89 P. H.
Louis Daugioud, Fribourg 89 P. II.
M. Tardy, Yvforne 87 P. H.

Tacheté Suisse.
F. Gaudart , Fribourg 91 i/o P. C.
Henri Chavan , Lausanne 90 P. H.
Henri Chavan , Lausanne 89 P. H.
Henri Chavan , Lausanne 871/2' P. H
Charles Montai , Lausanne 88V2 P- H.

jB'leu de Vienne :
G. Gattlen , Station d'élav '., Sion 891/2 P. II.
V. Jorand , Romont 881/2 P. H.
Sauthier-Cropl,, Martigny 87i/2 P., H.
Adrian Gaillard , Marti gny 861/2 P. R.

Blaiic de Vianne :
Fmile Barman , St-Maurice 88 P. II.

Argante de Champagne :
Paul Mayor, Bussigny 89 P^ R
Widmann frères , Sion 89 P. H
E. Aegerter, Lausanne 89 P. R
Paul Curchpd, Lausanne 88 H.; P
Paul Curcliiod, Lausanne 88 H.. P
Sau thier-Cropl , Martigny 88 P. H
Paul Maytor jBussigny 87 P.J H
E. Aegerter, Lausanne 87 P. R
Lépn Girod, Lausanne 87 P> H
W,. Debilinaville.,, Lausanne 8b' P. R
H. Bmirqui, statio n d'élev. Sion 86 P. H

Angbras blanc :
W, Huck , Blonay 88 P. H
W. Huck , Bbnay 861/0 P. H

(Hiollandais :
bleli et blanc : A. Anneri Yverdon 90 P- H
id . Alb. Gonne Monta de Coursier 90 P. R

Black and Tan (noir el fan) :
Eug. Stutz , fils, Sion 91 P. G.
E mila Barman ,St-Maurice 90 P, H.
A. Ansermier, Leysin-Village 90 P. H.
A. Ansermier, Leysin-Village 891/2 P. H-
Paul Blanc, Lausanne 88 Pj H-
Paul Mayor, Bussigny 88 P. H-

Black and Tan (bleu et feu) :
A. Ansermier,, Leysin-village 87 P. H.
A, Ansermier,, Leysin-villaga 86 P. H.

Argento Riche :
(bru ii ) Gustave Haas, Brigue 89i/2 P, H.
(gris) Gustave Haas, Briglie 89 P. M.
(gris) GustaVe Haas ,Brigue 89 P. H -
(crème) DehonneVille, Lausanne 86V2 PJ H-

Russes :
Ernile Staub, Neuenegg 88 P^ H-
G. Andereggen, Si erre 88 P. H.
Eug. Stutz , fils, Sipn 86 P. H-

(HaVanes :
Albert Conne, Monts de Corsier 85 U

Rrahmas :
Jules Miorand, Martigny P. H-
Henri Bourqui , Sion P; H >

Fa'venolles :
Pare Avicole, Sion H. C.

Bolide I sland :
Paul Blanc, Lausanne P. B
Al pliionse Orsat, Martigny P. H



Leghorn:
Mme Eug. Abbet, Sierre P- H
Pierre-Marie Mprand, Martigny P. H

Canard Aylesbuig :
Adrien Gaillard , Marti gny : P. H

Cnoisement :
(10 poussins) E rnest Rodi, Sion M. H

Pigeons voyageurs:
Yvon Anthamatten, Sion P. H

Dindes :
(1 suitée 6 jours) R. Gilliard Sion i

Paon bleu:
Pare Alcole, Sion ' i

Chronlque sódunolse
mmmammmmtmmamm

Assemblée primaire
L'Assemblée primaire de la oommune de

Sion est convoquée pour le dimanch e 13 juin
oourant à la grande salle de l'Hotel de Vil e,
avec l'prdra du jour suivant :

% 10 h. du matin 1 : Nominati on de deux
canseillers.

2. 4 heures du soir: Nomination du Prési-
dent et éventuellemeut du Vice-Président du
Conseil.

Les élections de dimanche
Dans une séance terme vendredi soir, le

cornile conservateur s'est occupé de l'élection
du président da la ville et de deux: conseil-
lers municipauXi, l' un en remplacement de M.
Leon de Riédmatten et l'autre en ramplace-
ineii t de M. Joseph Ribord y, qui en raisan
de ses fondi ons de préfet doit se retirer du
Conseil.

Il sera laissé à l'assemblée generale de jeu-
di, le. aoin da designer définitivement les can-
diclats.

M'. las. Kiintschen, vice-président, a adressé
à M. de Preux, président du Cornile, une lettre
l'informaiit qu'il renoncait formellemeiit k la
candidature présidentielle.

M. Alphpiise de Kalbermatten , architecte
sera probablement désigné candidai. Pour le
poste de coii'seiller, on prononce le noni de
ìli. Fabien Exquis , oomptable , aux C. F.

Assemblée conservatrice
Les électeurs cfonservateurs progressistes de

la oommune de Sion soni conVoqués en une
assemblée generale qui aura lieu à la grande
salle de la maison Populaire , jeudi 10 juin
prochain à 8 heures 30 de la soirée.

Ordre du tour :
1. Vptation du 13 juin coiicernant la prési-

dence de la Ville de Sion et la nomination de
deux npuveaux conseillers municipauxì.

% Pnópositions diverses.
Etant donnée l'importance "des décisioUs fl

prendre tous les électeurs conseivateurs-pro-
gressistes de la ville et de la banlieue
se feront un deVoir de répondre k la pré-
sente oonVocation. Le Cornile du Parti.

Société d'histoire du
Valais romand

:Hier a été tenue à Sipn l'assemblée genera-
le de la Société d'histoire du Valais romand ,
sjous la présidence de M. Bertrand , pharmacìen
à Chexbres.

A la séance du matin, quel ques traVanx
d'histoire ont été présentés ; nous citerons une
intéressante elude de Mi, Henri de Preux sur
l'inVentenr de Rivaz ; une autre de M'. P. Bio-
lay, secrétaire de la Société sur deux militai-
res valaisans . qui ont servi eri Espagne ; M!.
Li Qourthion a hi un document curieuX sur
le passage d'un évèque à Sipn ; M. M. G abbui!
<i pari e de l'éducatton nationalev

M. Jean-Charles de Qourten a proteste con-
ile un passage du « Dicttonnaire gèographi-
que de la Suisse » dans lequel on parie des
crétins du Valais.

L'après-midi, nps historiens ont visite aVec
intérèts l'église et le Musée de Valére.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 13 , Vous poser, di telle.* Savez-vous si le papier
la reooninaissjance de la dette de M. Gray le
envers mon pére — que j' ai laissé sur le bu-
reau a été InouVé ? Cast la genie preuve de
moni identità, n'est-ce pas ?

Cotte simp le question bouleVersa le jiiune
homme. Lui-mème avait affirme, la veille, (pie
seni , ce recu piourra ,it mettre slur les traces d'El-
sa. Or , pei'spnne n 'aVait jamais parie de ce
recu, A l'enquète, il n 'en avait mème pas été
fait mentton. Prétendre vouloir servir la Jen-
na fille en l'obligeant à se cacher était une
hypocrisie.

— Je ne sais ce qu'à pu deVenir ce recu, dit-
il, il n 'en a pas été question. Je l'ai cherch e
moi-mème dans la bureau de mon beau-père,,
je n 'en ai trouve aucune trace. TI semble a-
Voir mystérieuseinent disparu.

— C'est ce que je crai gnais, répondit Elsa
Arrnand y d'une Voix étrangement .froide. Ce-
la me laissé sans aucune preuve de la det-
te de M. Grayle envers mon pére et ni'en-
lève tout moyen d'expli quer ma démarche <J
la villa Sau-Remo. .

— Justement. Voilà pourquoi je vous con
seille de ne pas en faire l'aveu à la police
Ce serait aliar j ìu-devant de sérieuses cliffi
cultés.

La sacoche
de cuir faune

-7 Ce ne serait pas une démarche prudente,
dit-il d'un ton contraine,. La police vous dis-
culperait peut-iètre, ce n'est pas certain. En
•Pit cas, beauooup de gens continueraient àyous soupeonner et il Vous serait pénible de vi-
^re aVec cette ombre sUr votre reputatimi1. 3i,1ous aviez une déclanation à faire, il eut fallii
& faire immédiatement. Chaque heùre de dé-
"i la rend moins recevable. Puisque vous a-
v«z bien vpuiu jusqu 'à présent vous laisser
S^der par mes óonfsfeils, croyez encore à l'avi s
T* je vous donne ce soir. Vivez tranquille,
™ais cachée, jusqu'à ce que le mystère de
•'lordenholme soit résolu.

— Ne pensez-vfous pas qu'il ne le sera peut-
P* jam ais? ré pliqua Elsa. Edmond fremii ;
j*8, mots da la jeune fille, dits innocemment ,
•aient une accusation.
. -* En tout cas, dit-Jl,,, attendez aVant de Vous
RW recpnnattre pour « la dame en noir »,
^me les journaux vous appellent. Vous sa-
li toute la peine que j 'ai prise pour vous
gè quitter Mordenholme en sécurité ; il se-
B* injuste envers moi de rendre cotte pei-16 inutile.

E'aa fjt de la lète un signe d'assentiment.~~ R y a eneare une question que je désire

Le bapteine du drapeau
de la Société de gymnastique

Nous recevons l'appai suiVant:
Messieurs et chers amis de la Gymnastique 1
Vous aviez sans doute depuis quelque temps

déjà remarqué l'état déplorable chi drapeau
de notre Section.

Quarante ans d'existence l'a'va ient réduit en
lambeaux! Son remplacement était devenu une
nécessité.

Malgré la lourde charge que l' achat d'une
nouvelle bannière allait occasionner à notre
section, nos gymnastes n 'hésitèrent pas, sa-
chant bien qu 'ils pouva ient compier sur Tapp ili
de ceux qui furent toujoui 's les amis et les
soutiens de notre noble cause I

Et maintenant que notre nou'vel emblème,
fort bien exécuté par une des premières mài-
sons de Suisse et exposé dans les devantures
de notre Ville, offre à vos regards ses fières
devises, nous yenons, chers amis, vous inviter
cordialeinent à la manifestation, très simple,
que nous organisons à l'occasion da son Bap-
téme. La date est fixée au 13 jiiin prochain.

Nous espérons qua Vous Voudrez bien accè-
der à notre invitation , et nous vous envoyons
Messieurs et cliers amis , notre plus cordial
salut. Le Cornile.

Concert
L'Orchestre de Sion donnera marcii 8 juin

à 8 heures 1/2 du soir, au Café de la Pianta
un concert public. Cela nous premei une bien
agréable soirée dont notre population sédn-
noise ne nianquera pas de profilar.

Départ des enfant» yiennois
Quel ques enfants d'Autriche liosp italisós en

Valais , il y a plusieurs semaines déjà par l' en-
tiemise directe de Lausanne ont recu da Mme
Berdey l'avis qu'ils seront rapatriés jeudi pro-
chain , le 10 de ce moisi, par le traili partant
de Sion à 8 h. 20 du matin. Les personnes
qui les ont hébergés voudront bien faire en
sorte que ces enfants .soient conduits ù leur
gare respective de départ et qu 'ils soient mn-
nis, avec le billet de chemiii de fer jusqu 'à
Lausanne, de la grande carte d'expédilion ,
qu 'ils avaient à laur arrivée. Une dame les
accompagnerà jusqu 'à Lausanne.

NJB. Il est bien en tcìidu que le présent avis
ne concerne en aucune manière Ics enfants
viennois et autri chiens venus en Valais le 29
mai et qui séjourneront pendant ancore en-
viron sept semaines chez nous.

C'oiicours de sténograpliic
Le ooncours de 60 mots de l'Union Sténlogra-

phi que Suisse « Airn é Paris » a eu lieu à
Siion, le 8 mai 1920, en présence des autorl-
tés sciolaires.

'NJUS donnons ci-après la lista des lauréats
de la 3ecti|on de Sion :
Mlle Barberini Emma, avec felicitatigli du jury
MUe Francey Esther, avec felicitatig li du Jury
M. Germanier Paul, aVec félicitatìon du jury
M'. Vaiiona Henri, aVep félicitatìon du Jury-
Mila Rossier Carolina,
Mi. Franzo Leon,
M. Crittin Gabriel
M. Favre Barlhalémy,
M. Bont Arthur ,
M. Vocat Raphael .

Nbs félicitations sincèras à catte jeunésse
qui fait hjonneur à notre canton.

Concours de 80 et 90 mots. — Nous por-
tons à la connaissahee das intéressés que le
concours de 80 et 90 mots à la minute de
l'Untoli Sténographi que Suisse « Aimé Paris »
aura lieu à Sipn, à l'Ecole de Commerce de
la ville da Sion , le 13 juin 1920, à 10 Iheures
du matin .

Les personnes qui désii'ent participer a ce
cj oncours doivent s'inserire aupràs de M. Oggier
Frédéric , président de la Section de Sion de
l'U. S. S. A. P., qui 'leur fournira tous las
ren saignements nécessairas:.

Hannctonage
Il est rappelé au public qua les personnes

qui possèdenf das bons d'hannetonage de la
oommune de Sion doivent les presentar h la
Caisse communale jusqu 'au 15 juin au plus
tard. Passe ce délai le payement de ces bons
sera refusa.

— En réalité, c'est la seule question que
je souhaitais vous poser, dit-elle. Le journal
me donnera les autres détails. Je vous re-
mercie infinimeiit de tout ce que Vous avez
fait pour moi. Au revoir.

— Au revoir et bonne chance, dit Edmon d,
avec une chaleur un peu forcée.

Et un moment plus tard , il se retrouva
seni avec l'impression d'avoir serre dans la
sienne une petite matti glacée.

Elchos
—-o-—

Les 300 f ianeées
Le paquebot « Hahama » a quitte Liver-

pòol à destination de l'Australie. Il emportait
300 jeunas filles qui vpnt aux antipodes pour
y épbuser 300 soldats de la grande guerre.

Pendant la guerra le Hampshire hlospitalisa
le plus grand centra de Ooncentration' des An-
zac. Cast là qua ces jèunes filles connurent
ceux qui seront bientòt leurs maris. Elles se
cjonfièrent mutuellement leurs projets et leurs
esivirs. Et de là vint l'idée de s'entendre
ppur parti r toutes ensemble en NouVelle-Zélan-
de.

Les 300 fiaiTCées trouVèrent l'idée ch'arman-
te. Les Voilà donc parties. Il paraìt qu 'elles se
marieriont toutes le mème jour , dans la mème
Ville.

Ca, c'est une noce.

Les étoffes chères
Una jeune fille parisienne :
— Papa, je vpudrais bien un tailleur en

serge.
Le papa est un marchand d'étoffes en gtos :
— Ahi ma pauVre petite, tu es eri retard

d'un jour. J'ai Vendu mon stock de pièces
de serge à un magasin,. Mais qu'à cela ne
tienila. Vas-y et arh'ète l'éfoffe dont tu as be-
Soin. Tu la paieras un peu plus chèr, Voilà
tout

— Quel prix l' as-tu Vendile , toi ?
— 22 francs le inètre.
La jeune fille s'en fui donc au magasin -
— Je vpudrais 4 mèjt res de serge bleu r> pour

un tailleur.
Lo commis étale une pièce d'étoffe.
— Quel prix, s'il Vous plait ?
— 47 frames le me tre.
La demoisalla fait appeler le chef de rayon :
— Vous n 'avez pas d'autre sarge , qua celle-ci

à 47 francs le mètre?
— Non, madame.
— Eh"! bien , monsieur, vous ètes des ve-

lours....
— Das voleurs ! Pourquoi donc ?
— Farce gue man piètre vous a Vendu cette

sarge 22 francs le maire et. que votre benèfica
est iillicite.

Oro raconte qua la demoiselle dit à qui
veut l'entandre le noni du magasin.

L'inventeur du Cinema
Jeudi , spiis la présidence de M. Honnorat,

ministre francais de l'instruction piublique, a
été donne un banquet en l'hoiuieur de M1. Lu-
lumrère , cpii, il y a 25 ans, inventa le cirué-
matioeraphè j

ETRANGER
—-o- 

Signature du traité Iiongrois
La traile avec la Hongrie a été signée le

4 juin au Grand-Tria non de Versailles, où la
traditionnelle table en fer k elieval avait été
dressée.

Un peu av'ant 16 heures, les plénipotentiai-
res commencent à arriv 'er et gagnent la sal-
le. A 16 h. 30, les délégués hongrois soni
introduits et prennen|t place ù rextrème-droita
de la salle, à coté des délégués tcliécosloVa -
ques. M. Millerand , qui prèside la salle, se lève
et déclare le traité idehtique à celui qui a
été remis le 6 mai aux délégués hongrois et
aux délégués alliés et il invite les plénipo-
tentiaires hongrois à bien Vouloir Venir ap-
poser leur signature sur le traité.

Las délégués hongrois, MM. Bernard, Vra-
che et Lazsare, se lèv 'enl et, précédés du di-
recteur du protooole, gagnent la table dres-
sée entre les deux branches du fer à chèVal et
sur laquelle le traité est depose, et ils appo-
sent leur signature ,. Les délégués alliés si-
ghant ensuite. A 16 h. 40, la cérémonie était
tarminée.

XIII

UN TRAVAIL INTERROM PE

Edmond Hare chercha dans sa poche la
ciò de san atelier et ouvrit la porte. Pour la
première fois, ce studio où il avait passe tant
d'heures qu 'un travail anime lui faisait pa-
laìtre très courtes, celta retraite lui par-ut
triste et deserte.

11 referma la porta soigneusement à clé à
interieur et fit la tour de la piece, s arre- ;Quailld n revdnt à la porte) tout était retom.

tant niachinalement ici pour ranger uri man- bé dans ]e silence< A rès ^^s momentobla, la drapant les phs d un ndeau. 11 avait d 'attente; le peintre se decida à tourner doùoeun travail a faire, mais ppur ce travail , u ment la clé et ouvrit.ne se sentali aucun goùt.
L'atelier n'offrait aucun endroit sur où ca-

cher les bijoux. Edmond decida de souleVer
quelques carreaux qu'il pourrait déplacer
quitte à les remettre spigneuseinant en place.
San Voisin , le sculpteur, qui travaillait du ma-
tin au soir avec ardeur au modelage de la
statue equestre destinée à lui acquérir la ce-
lebrile lui prèterait Volontiers les outiis né-
cessaires. Il suffisait d'aller jusqu 'au poni et
solliciter les outiis, Edmond sa ravisa. Il se
servirait du tisonnier et de la pelle du fo-
yer pour n'avoir pas à fournir d'explication
mème à un ami.

En manches de chemise, les mains meur-
tries , Edmon d travaillait avec une hàte fébrile
un monceau de terre fra iche remuée s'accu-
mulait déjà autour de lui , quand un bruit
suspact arrè to brusquement sa besogne. Quel-
qu 'un marcha it dans l'impasse, piétinait de-
vant sa porte, cherchant sans doute une son-
nette ou un heurtoir pmir srgnaler sa présencei

C'était rinterruption qu'Edmond redoutait
depuis le commencement — et son cceur cessa

de battre quand un coup diserei fut légèrement Creed salua poliment en reeonnaissant le
frappé sur le lintea u de la porte. jeune hpmme.

-» Son premier instinct fut d'éteindre l'électri- — Puis-je Vous demander de m'accorder
cito — si l'obseurité pouvait paraitre étran-
ge, combien plus étrange encore le tableau
qua la lumière décèlerait

A tàtons, Edmond reprit son Vètement et son
chapeau ; il s'aperciut alors que ses mains é-
taient souillées de terre et toujours tàtonnant
gagna le fond de la pièce pour se laVer les
mains hàtivement.

11 n'y avait perspnne à l'extérieur, mais la
lampe du vestibule lui montra un feuiUet plié
qui a avait été glissé sous la porte.

Ausjsitò t il devina, mème avant d'aVoir vu
l'écriture féminine de la suscription, que c'é-
tait un billet d'Elsa.

Ella l'avait apporto elle-mème, quelques pas
dans la rue et il la rejpindrait .ImpufsiVement
il fit deux pas dans, l'impasse et il s'arrètaj
Quelle raison donnerait-il à la jeune fille pour
s'excuser de ne pas mème la prier d'entrer ?

11 ouvrit le billet. Avant que la faible
lumière de la. lampe lui eut permis d'en dé-
chiffrer un mot, le pas pesant d'un homme
qui entrait dans le vestibule lui fit lever ]a
téle. L'inspecteur Creed était deVant lui.

Un frisson glacé secoua Edmond . Mille crain-
tes se présentèrent à la fois à son esprit. La
vision de sa mère arrètée, d'Elsa Arrnandy
reoonnue, lui causèrent un instant de défail-
lance l'inspecteur Creed avait djj- croiser El-
sa dans la rue... Edmond froissa le billet et
le glissa dans sa poche.

quelques minutes d'entretien, monsieur Hare,
dema'nda-t-il . Je me suis présente à votre ap-
partement de Vandyke Gardens et l'pn rn'a
dit que j'avais des chancas de Vous trouver
id,

Edmpnd s'en vioulait de s'ètre laissé épotu-
Vanter, il s'en VoUlait d'avoir pu laisser lire
sforo trouble ; il fit un violoni effort pour se
res'saisir.

— Je retournais justement à Vandyke Gar-
dens, dit-il, en glissant dans sa poche la clé
du studio. Si vous voulez bien et si cela ne
Vous détourne pas de Votre route, nous pour-
rons causer en marchiani.

11 sentali en parlant que le regard scrutateur
de l'inspecteur étudiait toute sa personne et il
eut soudain conscienoe de sès mains encore
terreuses, de ses manchettes maculétes, de son
parotalon sali aux genouxl.

— Je n 'ai pas l'intention de Vous retenir
longtemps, monsieur Hare, et il vaudrait mieux
cpie nptre entretien fut aussi secret que pos-
sible.

Et l'inspecteur fit un pas Vers la porte du
studio.

Mais Edmond appuya résolument le dos ò,
la porte et se mit en deVoir d'alfumer une
cigarette.

— Très bien, très bien> inspecteur. Les rues
sont entièrement désertes, nous ne serons
pas troublés. Vous pouvez commencer.

L'inspedeur hésita une seconde qui parul
longùe à son iroterlocuteur.

— C'est au sujet de madame vbtre mère que
je désire Vous demander un renseignement,
et comme je passais dans le quartier, j'ai cru

Parmi les ìnVités figufa ient le roi de Grece
et le prince d'Udine.

La peste au Mexique
Oro a décide de brùler le tiers des maistoros

de Vera-Cruz ' pour combattile la peste b'ubo-
111 que qui s'est déclarée dans cette ville.

A l'Académie francaise
L'Académie francaise a procède jeudi à li-

na triple élection. Elle a élu au premier tour
en remplacement du marquis de Ségur M.
Robert de Flers, ero remplacement de M. Ed-
mond Rostand et Mu Joseph' Bédier, en rem-
placement de Mi Etienne Lamy, M. André Che-
vrilloii'.

Les relations avec la Russie
he « Petit Parisieni » précise que suiVant

des reniseignements puisés à borine saurce,
Krassine serait lundi à mème d'annoncer à
M. Lloyd George et à ses collègues, au cours
de l'entretien qu'il aura avec eux, que la
gouvernement de Moscou a accepté de libé-
rer tous les prisonniers ang'lais se trouvant
encore en Russie et de s'abstenir die faire de
la propagande bolcheviste piar l'intermédiai-
re de ses agents commerciauX, entre autres
dans le Royaume-Uni.

Grèves et émeutes en Italie
Dans la province de Bari, les paysans sont

en grève à la suite de différends survenuis
avec las propriétaires, A Spinazzola, località
de 12,000 habitants , la force publique a dù
intervenir au cours de manifestations pour
défendre un propriétaire accuse d'aVoir tire
des epups de revolver. Malgré un échange de
coups de feu entre les grévistos et la force
armée, aucune victime n'est k déplorer. L'or-
dre à été rapidament rétabli ; 011 sighale seu-
lement la mori du professeur Vallone, corres-
pendant journaliste, poign|ardé pour des ques-
tions parsonnellas. n 'ayant aucun rapport avec
la grève.

A Terhzzi, un grpupe de paysans a essayé
d'erovahir le locai de l'association des prò
prié taires; les assaillarots ont été repoussés.
Il n'y a eu aucune vidima

DIEIIEBE HE ORE
Tue par une automobile

BERNE , 6. — Samedi après-midi, un raa-
nceiiA'Te a été tue par une automobile à la
Heymattstrasse. La pjol.ice a pu établir aans
conteste qu 'il y a eu homicide par impruden-
Pendant la journée de dimanche,; la police est
parvenue non sans ' peine k atteindre la vol-
ture et les voyageurs, qui s'étaient éloignés
a grande vttasse sans s'inquietar de la victime.1
Les auteurs de l'accident ont été écroués im-
médiatement

Industrie du bàtiment
(BERNE, 6. — La Fédération suisse des en-

trepreneurs a déclare au Département federai
de l'economie pubhque qu'elle accepte la pro-
ppsition d'entente du 27 mai. Comme la propo-
sition a été acoeptée préoédemment par le
cornile centrai de la Fédération suisse des du-
vriers du bàtiment, le travail peut maintenant
ieprendre dans tonte la Suisse avec la durée
du travail de 1919.

Von Hluck a Aarau
AARAU , 6. — Depuis quelques jours, le ge-

neral Von Kluck, qui commanda l'atte droite
allemande Jprs de la bataille de fa Marne, est
ìi Aarau . 'Son ExCellence, acoompagnée de sa
femme et de sa fille, est descendue dans la
villa du major Bdrcher.

Il paraìt qua von Kluck, lequel a avoué
qua la vie en Allemagne lui devenait insup-
pprtable, serait en pourparlers pour achèter
le chàteau de Rued , à" quelques kilomètres
d'Aarau.

Un meeting agite
BRUXELLES, 6. — (HaVas). Samedi sjoir*devait avpir lieu un meeting1 organisé par l'As-

sbeiation de la langue franicaise pour reeber-
cher les raisons oui s'opposent à ce que fU-
niversité de Gand soit flamandisée. Selon les
jpurnauX, une centaine de Flamingands qui
étaient présente dans la salle ont,, par leurs
clameurs, empèché la réunion et se sont pré-
cipités sur les assistants qu'ils ont frappés a
doups de mafraques en criant : « Vive Hinden-
bourg1, vive von Bissing l A bas les Francais! »
Il y a eu plusieurs blessés. Finalement, la
pplice est parvenue non sans peine à dispars!èr
les manifestants; quelques arrestations ont été
opérées.

La ,,Patrie Suisse'1
Dixrhùit magnifiques graVures en crettx1 illus-

trent le N° 696 du 26 mai, de la « Patrie
Suissfe ». Ce sont, tout d'abord, cinq portraits,
dont en lète, la fine et intelligente figure de
Mgr. Marius Btesson̂  le nouvel éVèque de Lau-
sanne et Genève, puis ceulx de deux professeuTS
réoemment appelés à l'Université de Genève,
MM.. Gottfried Rohnenblust et Maurice Roch;
le nouveau landammann d'Uri, M. Isidoro Me-
yer, élu par la Landsgemeinde du 2 mai, et
un numismate de reroom, qui Vient de mourir,
Frédéric Imhof-Blumer,, de Zurich.

Le « visage aimé de la Patrie » y est repré-
senté par trois belles Vues du Pare National
suisfse, par une Vue de Lucerne, à l'occasion
de l'Exposition d'électricité, de rEng'stenalp et
du Titlis ; l'actualité, par une Vue du peuple
uranais, réuni en Landsgemeinde, près d'Alt-
dorf , et de diversea assemblées et manifesta-
tions,, à Genè'ye., et è Zurich', à l'occasion de
la votation federale sur la Société des Na-
tions; l'art, enfin^ 

par des scènes de « Ipbé-
génie en Tauride », de Glùck^ récemment re-
préserotée à Genève et le monùment éleVé à la
mémoira das soldats d'Yvardon' morts plour leur
pays. Encore un numero qui fait hlonneur à
la direction et a la rédaction de notre illustre
national. L. Ni

Fumez les cigares FROSSAR D

Insomnie,
Nervosità

sont évUées p ar l'emploi réguller

Tablettes —

fllÌFtlli«lllMil
-- ZYM^ —

Entièrement ìnof tensives
Prodnìt nature!.

Reeommandé par les médecins.
Boìte de ÌOO tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes
les pbarmacies

VERMOUTH IQBL1SSI
Délieievso gonnaandlse

ansai

mque pour la Beau té du Visage
Tri ci les soins de la oeau. RF"

S.OIREWEDE SOUVERAIH rV I:rUL
B(IU(IOpoadm)1.50. Ot.B.MOdt .pk'- Gi t̂
Toutéi Pharmooiet. BaiatrU JUFOL".



0. AMMANN , &ggggg LAMENTHAL

.̂  % Batte» d

" - Battenses a vapeur
Installations de battage flxes de toute nature.

SHF" Oprando JBaissse
Viande ler choix

Reti à Fr. 2.50 le J/jj lrifai. Bouih depa's Fr. 1.80 le Va' kilo, Sant
risses de bteuf k Fr. 2.40 le % k^°-

Belle gxaisse de bceuf, fiat che ou fottdue à 2 fr. 50 le 1/2 kg.
Sauciason pur pprc. Cervelaa ài 45 et. pièce

EnVoi à partir de 2 kg.
ERNEST BOVEY, btoucher, Avenue du l'Universitè, LAUSANNE

O * db *!S * A Le &ros ^Ù© *ès ùttWPS 30 ós GltltS de fr - 10 00° de la ]L°torie
T̂  ̂ SS •'¦'*•'•'" de l'église de Laufon tfest pas

.11..1,. ¦»¦ . 1.. ni ¦ i,iii.„,i ¦¦1.1 il..,,!,., ..ni. »¦.., ¦ 11— encore sortì.
tó© l&l) Ile tirage prochainement.
m ^TABLISSEIMENTS 4$g Achetez des billets à fr. 1»—
>ó£ \x£. I àTant qu'ils soient tous ven-
S W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE W> *«*•
C/? ™. . , . J£C? EnVoi contre renubourserniepitm Maison Sa plus importante |H*| p  ̂ pAgence centrale des
$|L .—~n~— j P *Ss loteries a' Berne, Passage
ìm mm de .Werdt Noi 199.

ÉjJÈ ^TABLISSEJWEJVTS |$j

B W. WIRZ-WIRZ S.A., BALE ffi
(^  ̂ SlaisoB la 

plus importante |à$
3̂\rrQ±, —WSrtl ¦' —JJ *I#9*V

ìfv^l Uemandez noa écKanf ilions ohe* les pria- @ra
^o» cipaux Entrepreneurs de «Qypseria s(o
|&<|| et pei n tu re dn Valais, ||v|

!$*§ —» LSrraisora rapide — Igjg

L eau complice

. (suite)

• Lo cceiu de Harold sa dilata. Des góants se
levaìent en lui aussi dont il avait peine a
suivre la marche mystérieuse. Et c'étaient un
goùt d'aventiu-es, un rève de ricbjesse et de
commandement, un courage, une force, une
témérité insatiable. Sans doute l'amour,, en pé-
nétrant dans sa jeunesse aVec son cortège d'ar-
deurs, de fièivres et de délices. Favai t soule-
vó d'un élan insoupoonné. Le matin óù il' a-
vatt pris la main de Marie, òù il avai t lu
dans les yeux de la jeune fille qu 'elle Itti ap-
partenait — l'eau luisait lisse et stagnante
sous un soleil éblouissant — un tei émoi l'a-
vait saisi qu 'il crut que son cceur cessali de
battre. ' '

jwaiè comme sa via s'était vite acconiniodéo
du tumul to da l'amour, comme l'habitude des
tendres étreintes, des mots caressanfs avait
apaisé la curiosile de san esprit! La vie de
l'eau, au cont-raire, la vie sur l'eau lui appor-
tali sans cesse de nouveaux alimento d'exal-
tatipii!.

Le pére Sassen èommenca k réeriminer con-
tre les fréquentes absences da sfon fils. Il
s'était remarle sur le tard, n'ayant d'une pre-
mière unitoli que Harold. Une niarmaille, in-
quiétante pour ses cheveux gris, encombrait
aujpurd'hui l'esealiar du moulin. Et la vie se
fall plus dura aux meuniers.- Les moulins ont
beau appaiar, de la clameur pathétique de leurs
aj les brunes, le,s blés d'alentour à 'a meule ;
trop de broyeusés mécaniques leur font con-
currenca. Les quinze ou vingt kilogrammes do

ppuVoir me presentar chez vous. Il serait, trc«
nécessaire, mème dans l'intérèt de Mine Gray-
le, que je puisse eutrer en communication avec
elle* Volilez-vons avoir l'obligeance de m 'in-
di quer mi elle s'est retirée ?

Edmond senlait le regard de l'inspecteur
fixé sur lui.

Cortainement Oaecl le spupeonnait d'atre
1/eaucoup plus au courant des faits el gesles
da sa mèra qu 'il n'avait vouln la dire à l'en-
quàte el il espérait en apprendre plus de l'e-
luda de sa physionomie qua da s&i paroles.

— Je suis bien fiche de vous dira quo je
ne sais moi-mème rien encore, Quand ma mèra
a quitte le Petit-Mordanholme, elle était sou f-
frante. Il faut quella soit malade, sérieusement
malade pour n'aVoir rien su de la tragèdie da
San-Remo. Si elle l'avatt apprise, elle n'eut
pas manqué de donner au moins signa de vie.
Je suis persuade memo qu'elle est chez de»
étrangers ; des amis m'auraient averti. C'est
la seule explicafton possible. Vous dites que
vious avez besoin da lui parlar ? Est-i l survenu
quelque chiose de nouveau ?

— Oh! rien de bien parliculier. Mais , vous
savez les affaires comma celle de San-R'emo-
fpnt beaucoup parler, sont la source de bien
des òommérages. Uno rumeiir court à Mor-
denbjolme (pio Votre mèra a été vtte le soir de
la mPrt de M. Grayle, traversant le villaga
et portant des écrins de bijoux; Il nous faut
remonter jusqu 'à l'origine du bruit ; et ón y
douperait court, si Mme Grayle pouvait établir
l'emploi de sa soirée. Aussi ai-je crii bon da
vfous aVertir.

Edmond acquiesca d'un signo de lète. L'ex-
trérae gravite de la situation lui rendal i tout
spn sang-froid. Il sentali que Creed avait de-
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farine que le meunier retiant sur le cent , précieuxL Ses dixjliiitt ans lui fleurissaienl les 1 Assey.ons-nous au bord, voulez-vpus, tout à
da blé battu qu'ion lui apporta ne sont qu'un
maigra intérèt pour le travail d'une saison.

Le ronron de la meule, le sifflement des
ailes dans la vent ne soni pas non plus musi-
que piomatteuse aux oreilles da Harol d depuis

. que dans le bassin où il est amarre, la jeune
' homme a pu grimpar au mài de misaine d'un

voilier de Christiauisand. Le bruit mème des
grues alectriques déchargeant les v'apeurs char-
bpnniers de l'E'cosse lui est plus su^gestif. Il
connaìt tous las raccourcis abcMilisSanjt
au pori.

Il sait aussi l'hauia da la marèa , la mo-
ment où part deux fois par semaine pour Lon-

' dras le « Sea-Serpant », vapeur mai'chand qui
prend des passagats à son bord . La samedi a-
près-midi jour des grancls départs, Harold ne
quitta pas la bergle ensorceleuse.

Immobile,, coirché toni au bord da l' eau , un
peu après Langerbrugge, il regarde venir à lui
las bataaux tourds clon i la coque salie sem-
bro lassa de tant da trafic. Il suit atlenlive-
men t, quand jls defilent, la manceuVre de 1 é-
qui paga et ne les quitte qua lorsu 'il ont dispa-
iai dans la Courbe. Cast au momen t où jl s
vi reni d'un mouvement soupla et précis, qu 'ils
lui paraissent le plus séduisants. Un désir
fou , und ésir de p'OSsession lui dassècha alors
la langue et lui incendia le palais. Il se pen-
che parfois sur le canal et porta à la bouche
dans le creux frémissant de sa main un pan
de catta eau qu 'a romulee leur passage. On
dirait une libatici! aux' divinités des mars ten-
ta trices.,..

Lo dern ier samedi de juillet , en arriVant
au rendez-vous contunder, à la fin de l' a-
près-midi, Marie aVait à son bras un panìer
dont elle semblait fière cornine d' un objet

joues al la j 'oie d'aimer aclaircissait encore la
lueur grise de ses yeux .La jeuhe fillè était.
gracieuse sans èffort, ses mouVements avaian^
une aisance peu commune aux campagnards
Flandres. Des cheveux blonds, lissés contre
les tempes, ameuuisaient l'ovale rese de son
visage. Sous la piointe arrondie du nez légére-
ment releyé, les narines òttvertes frémissaient
tran spa rentes. L'are des lèvi-es imparfailement
(lessine,, internonipa.it le sourire cibili semblait
trombici- au semi da la bouche, au bord des
denta sainos. Et le gris clair das prunelles. le
fré-missemeiit des ailes du nez, l'in'décisioq
diarmanti" des lèvres donimian t au visage une
délicatesse pareille à celie das fleuiW d' un prin-
temps precoce , promptes à se faner.

— Mari e, il en èst passe cinq !
Le cri da biènVenue trahìssait ancore la pré-

occupation dominante. Las mains ,- aussitòt pas-
sées iiulour da la faille fl exible, tremblaiant.
La jeune fille sourit à son ami plus grand
qu'elle, el se hanssant pour l'embrasser:

— Allons, Harold , dit-etlo, ja suis certaine
que vous n 'aVez j>as mangé depuis midi. Re-
gardez ce que je vou s ai apporlé.

Se dégagaaiii, elle découVril , triomphante,
au fond du paniar , deux épaisses Iranches
beurrées de ce pam truffe de « corinthès »,
tei qu 'on en cult dans les l'ermes auX ker-
messes.

— Il est ancore chaud. .l'ai pu justemen t
en. couper deux Iranchas dans la mie fraì-
cha. Chez nous 011 ne la mangerà que domain.

L'aecent était jOyaux ; le flamand da l'Oost
l'Iandre, gultural et sonore», doublait la v'aleni
dos propos.

••— Merci Maria , fit le jeune homme. .l'ai
vraiment faim et je ne pensais pas à sonper.

fait au bord.
Ils franchirent d'une enjanibée la b'alustrade

da laute qui commence ici la rampe vers le
ppnt e! vinrent s'abattre au pied de la berge.

Le soleil déclinant attaint les arbres au-des-
sus de Wiondelgam. DeVant le couple, sur l' au-
tre riva, deux mouettes se poursuivent. Elias
montent, descendent bec a'u Vent. Quand ai-
les virent d'un href coup d'atte, leur ventre
blanc mei un éelair dans l'ombra de la berge.
lilles disparaissent parfois, furtives, derrìère
réVentail des rpseaux qu'im mouvement invi-
sible abaisse et relève avec un bruit soyeux.
De courts fri ssons passient sur l'eau lisse cha-
que Ibis qu 'elle se seni fròlée, chatouillanse
comma una épaule de femnie.

Marie admire en rianl le bel appetii da son
fiancò. Las dente de Harold font de lafges bré-
ches dans la tarti na. Il veut rire aus^i ; de la
boriche plaina des miettes s'enVolent,

— llein, tout de nitmie, il est bon mon « cra-
nii que »?

Elle est tellemant heureusè d'aVoir donne
quel que chiose. Son cceur debordo d'ime ten-
dresse gónéreuse; il ae gònfie d'un sentimeli!
d'abnégation obscure et maternelle. Ah! son a-
mour n'est pas egoiste. Il ne domande rien quo
d'atre utile, réc'onfortantf féconcl . 11 n 'aspira
pas aux dest.imées ambitieUses. 11 ne dépasse
pas l'hbrizon immédiat de cette terre sablon-
neusa, arrpsée par l'eau pa isible où le cou-
cliaii l mei à présent des teintes rougaàtrea.
Il est un pan esclave, soumis comme la terr e
flamande alla mème. 11 accepte d'etra violen-
te, car il sait que l'hpinme aimé est le mai-
tre, que la femme a la pei ne cn partagè.

iCepandant Harold , ras^asié, èst vanii s'as-
seoir tout contre la jeune filie. Lui aussi aé

reur et jndiquez à la police una fausse pista,
lorsque vous supposez cpia la personna qui a
pris las bijoux das Ilare est aussi celle qui a
assassine M. Grayle.

» Ces bijoux ont élé emportés da la villa
San-Remo par une femmef, Je ne sais si c'est
una v 'oleuse, ma,is elle ne doit pas r-ti " cliar-
gé da l' autre crime. Je puts l'affirmer et en
donaier la preuve.

» Quan d,. dècidée à implora r au moins la pi-
tie du d ébiteur de mon pére puisque mon ap-
pèl à sa piobité avait échjpué, je ralournais
une seconda Ibis à la villa , j e rencontrai dans
l'aVenUa une dame qui Vena.il de la maison.
Fila était grande, élégamment vC-tue et. déjà
d'un cartain A gé car j'ai remarqii é ses cheveux
bianca,

» Larsqu 'alle passa près de moi — Irès
hAtivanianl, alle courail presque — elio laissa
tomber un olbjet qui ì-oula presque k mas
pieds, Je le ramassai pour le lui rendre. Ci-
tali un écrin da mailoquin rouge.

» Dans le mouvement quelle fit pour le re-
preudre, son manteau s'écarta et je vis quel-
le pfortait dans las bras plusieurs autres é-
crins semblables.

» Ce ne fui qu 'après que cette dame eut rè
pris sa qourse qua ja repris moi-màme la
niienne vers la maispn et que j e m'approdisi
de la fenj ètre éclairée de la bibliothèque. Et
e'est à ce moment qua je vis M. Grayle, par-
faitement vivant, à genoux par terre, vérifiant
les papiers contenus dans la sacochè et y
empilaiit l'or et les billets de banque.

» Je n 'ai pas songé à Vous raconter l'in'ci-
dent, car je n'avais attaché anemia im-
portance k catte rencontre.

v Je craius bien qu 'après cette déclaration
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sani éinu maintenant d' un amour ganéreux et
protecteur. Il hUine la fiaìcheur suine qui mon-
te d'elle. 11 caressa la douceur transpareuto
de ses joues. Et brusquement, envabi d'une
ivressa balLuliante, il l'étreint tout entière.
Sa bouche cherche la sianue; landis qu 'el-
le se défend faiblament, l'eau souriante et
la inolia surface du canal . Le soir s'attiédit
complica apaisa rimperceplible rurneur des
vaguelettes qua le vent ne creUsè plus dans
dans la lueur du cnucbanl rose....

Uri l/eug lainen t protongé dédiire l' air.' Le
bruii d'une hélice crepita . Dans la ligne soni-
bre das orines inflécliis vers le nord , surgil
l' appariiipn fantastique d' un navttfe à deux
ponte, à tri ple chaminée. La nouge de la co-
que flamba et répand un éclo t fauve sur
l'eau. Le panache npir de la fumèe monte pres
qua droit dans la eie) . Le canal , les arbres,
la pbnt de fer, senibleni rapetissés par li '
géant. Un ininusc'ule remorqueur s'offorce a
grande paine da le maintenir dans la ligne
droila. lina voix irri tée, parcante , jelte (les
cornmandemenls brefs. Las marina, calmes, re-
gardent la poni tourner et veni r ù eux la ville.

[Hareld a bondi: retenu ]>ar le b'ras faible
da Maria , il regarde.. Mais le vaissaa u passò.
Alors, d' uni} hrusque saccade rornpant la lan-
dre amarre, il monte sur le chemin de bala-
te et se mat à suivre la marche lente du
vapeur vers Gand :

Maria n'pse pas rejoindrc son ami. Elle ami
fimidament h vingl pas. Da temps à autre el-
la appella:

— [Harold !

(a suivre)

il vious soit plus difficile ancore de erotte
k mon inniocence. Mais je sais trop conibien il
est (tur d'atre injustement soup,;onné quo que
ja laissé accusa r una peasonne qui est cor-
tainement aussi innocente que moi da lu mori
de vlotie beau-p ère que je le suis moi-mama.

» Je n 'ai aucun droil do garder votre argani
maintenant que la preuve de la dette de M.
Grayle est perdile, Je Wudrais pouVoir vous
le rendre en eulier immédialemenf. Puisque
e'est impossible, voulez-vous avoir la bonté
da considerar la somme que j 'ai emportée com-
me un prèt qua je vfous rendrai quelque j our?
Je vfou s serai toujours recon ria issan te de vo
ti« axtràma b.>nté pou r moi. »

La billet était écri t à la liAlo, au crayon.
et ne pórtait ni signature, ni adresse.

Si la Jenna homme avait recu avec plus de
calma calta imjifortiuite coni niunicat'ion, i|
n'eut pas manqué de se demander pourqnai
la jeune fille avait écrit plutót que de 1«>
ctonner da vive voix ces détails — mille fois
plus intéressante pour lui qu'elle ne pouvait
rimag inar. — Mais catto découverte l'absor-
bàit tout enitiar, lui onlevail des épaulos un
fardeau insiipporteble. le rampi issai l de joia.

S'il n'avait jamais voulu douter, malgré l'è
videncc, de l'innocence de sa mòra maintenant
il en tenait une preuve i rrécusable. Il savait
qu 'il suffirait de dire un mot à Elsa Arrnandy
pour qu'elle répétàt à la police ce qu'elle ve-
nali de lui écrira....

La jeune fille n 'hésiterait pas... et ppurtaiit
quand tout à l'haiire, elle aVait manifeste le
désir d'una démarche qui rinnoceiiterait elle-
méma, ne lui avait-il pas fbrtement conseillé
de garder le silence?

(à sui«re) ,

viné qu 'il savait od était sa ìi'n.-re et avail as
p éro qua, dànS spi! trouble, vite il la déler
minerait A sa découvrir , eri ctonnant une ex
plioation plausible de sa disparition momen
lanée.

Je Vous remercia d' avoir au I obligeance
de ni 'aveitir ,, inspecleur ;, dit-il. Ja vaia redou-
bler d' eflìorls pour décoilvrir la rclraita de ma
mère.-D'abbrd sa sanie m'inspira de vives in-
qii iéludes, et puis il y a ces sottes hisloirea
qui ciroulent et soni frés fàchausas. Dos quo
jo salirai la momdre diosa , vous serez averli.
Votre enquète a-t-elle un peu avance depuis
ce mati n ?

--¦ Mon . Mais la cas est inlérassant . et mal-
gré toutes ses comp lications, j' espore en ve-
nir à bpul. Nous dècouvtrirons , je n 'en ai au-
cun (toute, l'assassin de M. Néliémiah Gray te.

—- Je la soubatte sinicérenicnt , répondit Ed-
mond, avec toute l'assuranoe d' un h'onune au-
quel pour una fois sa conscianca donna « carie
bianche » ppur men ti r. Et il eut la satisfac-
tion de '"onstator qua Creati le rega rdatt d' un
ceil moins soup<,'onneux;.

Après un échanga de ppignéas de mains , leu
daux hommes se séparèrent al Edmond con-
tinua sa route dans la direction de Vand yke
Gardena — jusqu 'au moment où l'inspecteur
fut entièrement hors de Vue dans la direction
'opposée.

11 revint alors à son studio, l'esprit prèoc-
cupé de ce que Creed luj avait dit. L'inspec-
teur n 'avait pari e (pie d'une rumeur. Lui,
Edmond, savait qua cette rumeur étai t fon-
dée. Sa mère avtait róellement traverse te vii-
Iago en fuyant San Remo. On l'avait Vue. Et
c.'élait lui, le fils inipnulant, qui avait don-
ne l'éveil , qui avait fait k diacun une obliga-
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tiion de raconter ce qu 'il avait vii , an al'firmant
a l'anquC-be q'ua lo délenteur des bijoux 'était
aussi l' a ssassin.

Il fallai!, pour la sécurité de sa mire, que
l'orna a |» 111. déoouVrir la moinidre trace des bi-
joux qui , dans le st udio, n 'étaient pas ancora
cachésl... Catte pensée le gl ac.ait. Ce fui au
pas de epurso qu 'il achev a le trajat.

En anl iant  dans la trinquille impasse sur
laquelle s'puVrait son atelier, Edmond eut une
iiWiiValle ci déplaisanta surprise. Dn police-
mart en habits civils arpanta.i t la me.

Le policemaln s'écarta poni ' ne pas rencontrer
la jauna bpnima en face ; mais l' atti exlercé de
l' artiste qui aVai t déjà reoonnu la oonstable
Peckham , la mème qui à Mfordenholme, avait
assiste Creed.

Le studio était survaillé ? Pourquoi ? Qu 'ast-
ce cfiie Creed av'ait pu suppjisar?

Fdnnond Ilare ne rantra chez lui qu 'après
avoir vii la oonstable s'éloigner. Il reprit sa
Lidia , sentant a toni moment le ccenr lui
nianquer.

Ce ne fut. que lorsqu 'il eut remis" en placo
la dernier ..carreau, qu'il eut fait disparaìtre
toutes las tracas de son traVail qu 'il pensa fi
ou'Vrir le billet Cì'EI SJI .11 y découvrit à son
grand soulagement qua seulas ses transes da
la jjouroée étaient sans fondement, et qu 'il ve
nait da se donner beaucoup de peine sans né-
cassité.

XIII

UN TEMOIGNAGE DECISIF

k< Je viene de lire dans le journal votre dé-
ppsttion à l'enquéte, disait la lattro, et je croie
nécessaire de Voua dire que vous ètee dante Per
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' les meilleurs remèdes pour l'enti».
1 V^ -m^'̂ A v^ / tien des dente et de la bouche.
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